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Avec plus de 500 000 utilisateurs, 20 millions de bulletins de paie édités chaque année, Sage est 
aujourd’hui le leader incontesté des solutions de gestion pour les petites et moyennes entreprises.

Cette position est le fruit d’une expérience de plus de 20 ans et de l’observation constante du marché 
des PME-PMI. Nos études montrent que vous nous reconnaissez en tant que leader proposant des 
solutions pérennes, fiables, innovantes et faciles à utiliser à travers une offre extrêmement étendue.

Avec des solutions horizontales - Sage 30, Sage 100, Sage CRM - et verticales, comme le 
bâtiment, notre offre est effectivement extrêmement large. Elle s’articule autour de deux principes 
fondamentaux : être conforme à l’environnement légal et pouvoir évoluer d’une gamme à l’autre 

simplement et rapidement.

Notre stratégie est de couvrir l’ensemble des besoins fonctionnels qui sont les vôtres des plus 
standards aux plus avancés dans les domaines de :

La gestion comptable et financière.•	
La gestion commerciale.•	
La relation client.•	
La gestion de la paie et des ressources humaines.•	

L’intégration du pilotage en standard dans nos solutions nous a également permis 
de mettre le décisionnel à votre portée dans un rapport qualité-prix unique sur le 
marché aujourd’hui.

Notre R&D locale vous assure une réactivité rapide face à l’évolution de votre 
environnement et vous permet ainsi de disposer d’offres fonctionnelles, adaptées 
aux normes légales, fiscales et juridiques locales et à vos besoins spécifiques. 

De la même façon, vous pouvez acquérir nos solutions à travers nos quelques 120 
partenaires à travers le Maghreb, revendeurs experts de nos offres ou spécialisés, 
qui vous apporteront une relation de proximité et une offre de services adaptées 
à vos besoins.

Vous écouter, vous accompagner, vous assister, est notre priorité. Au travers de nos 
contrats de services et de nos offres de formation, notre engagement est de nourrir 

notre relation afin de vous faire vivre une expérience client extraordinaire.

Entrez dans le monde Sage
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Le choix d’une solution de gestion est un acte impliquant pour l’entreprise.

La capacité à prendre en compte les besoins de gestion, parfois sophistiqués, souvent complexes et 
pointus, l’adaptation au métier de l’entreprise, le respect des normes légales qui évoluent en permanence, 
les ressources disponibles en interne pour la conduite du projet, la facilité de prise en main par les utilisateurs, 
la qualité du support après-vente, la capacité d’évolutivité de la solution en fonction du développement de 
l’entreprise et naturellement le montant du budget investi dans l’acquisition et le déploiement de la solution 
sont autant de paramètres à prendre en compte pour faire le bon choix.

Plus de 500 000 utilisateurs nous accordent aujourd’hui leur confiance. Sage 100 s’est imposée 
au fil des années comme la solution de référence pour votre gestion, grâce à trois atouts majeurs.

Simplicité
Efficacité. •	
Ergonomie intuitive.•	
Pilotage à la portée de tous.•	

Sage 100, la solution de référence 
pour votre gestion

Envergure
Modulaire / intégrée.•	
Standard / sectorisée.•	
Usage traditionnel / •	
client web.

Monoposte / réseau   •	
en base SQL.
De Sage 30 •	
à Sage 100 Edition Entreprise.
Modules additionnels   •	
(e-commerce, CRM,  Sage 
100 Scanfact…).

Evolutivité
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L’offre modulaire
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Gestion comptable et financière

Sage 100 vous propose l’ensemble des éléments constitutifs d’une gestion comptable et financière 
efficiente : gestion de la comptabilité, du recouvrement, de la trésorerie, des immobilisations et des moyens 
de paiement. Bien plus encore, des outils d’aide à la décision et la toute dernière solution de dématérialisation 
de factures, Sage 100 Scanfact, en font un véritable centre de pilotage des données de l’entreprise axé sur 
le contrôle et l’analyse d’indicateurs clés dans une optique d’amélioration de la productivité.

Sage 100 Comptabilité offre par ailleurs la simplicité d’une base de données commune aux différents 
modules comptables et financiers, une grande interactivité avec votre environnement bureautique 
et la fluidité de la communication avec l’écosystème de l’entreprise, notamment via sa solution d’EDI fiscal.

Une gestion comptable et financière rigoureuse

Applicatif de référence pour les PME depuis plus 20 ans, Sage 100 Comptabilité s’est imposée comme  
une solution unique pour une tenue rigoureuse et fiable de la comptabilité.

Comptabilité budgétaire ✓✓

Pilotage : tableaux de bord et analyse financière ✓✓

Sage 100 Comptabilité Base Pack Pack +

SGBDR ✓ ✓
Recouvrement des créances impayées ✓

Etats généraux : bilan, compte de résultat, balance, grand livre… ✓ ✓ ✓

Comptabilité générale ✓ ✓✓
Comptabilité auxiliaire ✓ ✓✓
Comptabilité analytique ✓ ✓✓
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Sage 100 Comptabilité

Performance et fiabilité garanties.•	
Respect des normes légales (IAS/IFRS).•	
Couverture fonctionnelle unique.•	
Diminution du risque client grâce au recouvrement.•	

La tenue rigoureuse de la comptabilité (générale, auxiliaire, analytique et budgétaire) est un besoin essentiel 
pour toute entreprise. Compatible aux normes IAS/IFRS, Sage 100 Comptabilité apporte une réponse métier 
adaptée à vos attentes grâce à son ouverture, sa richesse fonctionnelle et sa performance : rapprochement 
automatique, relance clients, lettrage en euros et devises avec équilibrage automatique, gestion des écarts 
de change, TVA sur les encaissements, intégration des relevés de banque.

Justification de la comptabilité, respect des obligations légales, suivi de l’activité et de la rentabilité, 
maîtrise des équilibres financiers, Sage 100 Comptabilité vous permet d’aller plus loin dans la gestion de 
votre activité et vous apporte une réponse adaptée à votre métier.

Dans sa dernière édition, Sage 100 Comptabilité innove encore en intégrant la première offre pour la gestion 
du recouvrement des créances clients à destination des PME. Véritable outil de crédit management,  
Sage 100 Comptabilité fournit à l’utilisateur un processus de recouvrement simple et progressif, basé sur 
une succession d’étapes et un jeu d’alertes, le tout facilitant une relance clients efficace.

Scénarisez votre recouvrement
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Les modules complémentaires

L’actualité économique nous le montre chaque jour, 
la gestion de la trésorerie a un impact déterminant 
sur le fonctionnement et la santé des PME. Dans ce 
contexte, Sage 100 Trésorerie apporte des réponses  
pragmatiques en permettant de visualiser simplement 
sa situation de trésorerie, de la suivre de manière 
prévisionnelle et enfin de gérer les placements, 
les financements et les virements de trésorerie.

Une gestion simplifiée de la trésorerie

Sage 100 Trésorerie

Visualisation rapide de sa situation •	
de trésorerie actuelle et à venir.
Anticipation des risques.•	
Amélioration rapide du cash.•	
Identification des retards  •	
de paiement.
Réduction des frais bancaires.•	

Sage 100 Moyens de Paiement gère la norme SEPA. 

Complément indispensable de Sage 100 Comptabilité, 
Sage 100 Moyens de Paiement facilite les transactions  
avec les banques. Sage 100 Moyens de Paiement assure  

le lettrage des écritures, la génération automatique des 
écritures d’escompte et d’écart de règlement, la gestion 
des relevés bancaires dématérialisés, la récupération 
des données de la comptabilité, l’injection des écritures 
de règlement. Toutes vos opérations d’enregistrement 
de chèques sont prises en charge ainsi que la 
gestion des virements à émettre à vos fournisseurs. 
Le suivi des effets de commerce destinés à vos clients 
et la gestion des prélèvements sont réalisés rapidement 

et avec précision.

Les transactions avec les banques

Sage 100  
Moyens de Paiement

Simplification des échanges •	
bancaires.
Gain de temps.•	
Gains financiers.•	
Fiabilité des écritures comptables.•	
Visualisation en trésorerie.•	

Suivez en temps réel votre trésorerie
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Le traitement des factures est un processus long 
et potentiellement source d’erreurs puisqu’il faut 
les saisir manuellement mais également les classer 
et les archiver. Avec Sage 100 Scanfact, l’entreprise 
optimise son traitement des factures entrantes. 
Le principe est simple : scanner les factures, les 
numériser puis les intégrer automatiquement 
en comptabilité, le tout sans la moindre saisie.  
Sage 100 Scanfact agit en parfaite intégration  avec 
Sage 100 Comptabilité et constitue la réponse 
pour les PME désireuses de limiter le temps 
consacré au traitement des factures, afin de se 
concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. 

La dématérialisation des factures 

Sage 100 Scanfact
Gain de temps.•	
Diminution des erreurs de saisie.•	
Archivage numérique et traçabilité •	
parfaite des factures.
Rattachement de l’image de la •	
facture à l’écriture comptable.
Validation des étapes •	
d’enregistrement via le visa  
des pièces (workflow).

Les traitements annuels
Sage 100 Etats Comptables et Fiscaux effectue le traitement 
complet des comptes annuels, l’établissement de la liasse 
fiscale de tous les régimes et l’élaboration intégrale de la 

plaquette et de l’annexe. Il vous permet de travailler à l’écran, 
en temps réel, sur un aperçu exact de la liasse fiscale. Vous 
gagnez un temps considérable et accédez instantanément 
à toute l’information nécessaire à l’établissement de vos 
déclarations.

Sage 100  
Etats Comptables et Fiscaux

Ergonomie et interface intuitive.•	
Productivité accrue.•	

Naturellement intégrée à l’univers comptable,  
Sage 100 Immobilisations couvre l’ensemble des 
fonctionnalités essentielles dans la gestion des 
immobilisations : acquisitions et cessions, gestion des 
différents modes d’amortissement, établissement 
des plans d’amortissement économique / fiscal 
et optimisation des amortissements dérogatoires. 
Vous pouvez régulièrement identifier et suivre vos 
immobilisations, réviser votre plan d’amortissement 
et optimiser les impacts fiscaux.

La gestion des immobilisations

Sage 100  
Immobilisations

Gestion complète des biens •	
d’équipement.
Automatisation des fiches •	
d’immobilisations.
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Gestion commerciale

La rentabilité d’une entreprise passe par l’augmentation du chiffre d’affaires et la maîtrise des coûts de 
gestion. Avec Sage 100 Gestion Commerciale, vous contrôlez votre activité à toutes les étapes de la chaîne 
commerciale : 

Ventes.•	
Achats.•	
Stocks. •	
Fabrication. •	
Prestations de services.•	

Une réponse fonctionnelle quel que soit votre secteur d’activité

Pour gérer, analyser et agir en cas de défaillance Sage 100 Gestion Commerciale Edition Pilotée propose de 
nombreux indicateurs clés. Selon votre métier (gestionnaire de stock, directeur commercial, responsable de 
fabrication, etc.), vous consultez des statistiques relatives aux stocks, achats, ventes, fabrication, services 
ou créez des scénarii de performance grâce au simulateur de chiffre d’affaires.  

Les atouts sectoriels de Sage 100 Gestion Commerciale Industrie Négoce Services

Fabrication : Ordonnancement, sous-traitance, simulation, 
réservation des ressources hommes / matériels /composants, 
fiches de synthèse et suivi des coûts de revient 

✓

Prestations : Planning des interventions, planning des 
sorties de matériels, suivi des coûts ✓✓
Pilotage : Indicateurs clés des ventes, achats, stocks, 
fabrication, ressources, tableaux de bord, simulations ✓ ✓✓

Stocks : Contrôles qualité, emplacements de stockage, 
priorités de livraison, inventaires, réapprovisionnements ✓ ✓

Ventes : Articles, devis, commandes, factures, avoirs, 
retours, tarifs, soldes, remises ✓ ✓✓
Achats : Gestion des fournisseurs, contremarques, contrôles 
qualité, conditions d’achat ✓✓
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Gestion complète du cycle de vente

La gestion efficace de l’activité commerciale repose sur l’accélération des étapes de la vente : devis, 
commande, livraison et facturation. Le traitement rapide des devis contribue à transformer vos prospects 
en clients créateurs de valeur et augmente votre portefeuille d’activité. Accessible à partir de Sage 100 
Gestion Commerciale, de nombreux assistants vous permettent de construire votre base commerciale 
simplement (structuration du catalogue d’articles, tarifs, comptabilité clients, etc.).

Contrôle des achats et approvisionnements

Acheter au bon prix, négocier la marge fournisseur et obtenir les meilleurs tarifs permet de proposer 
des prix compétitifs à vos clients et d’augmenter votre rentabilité. Avec Sage 100 Gestion Commerciale, 
vous pouvez, à tout moment, consulter la liste de vos fournisseurs et disposer de toutes les informations 
nécessaires à la prise de décision.

Maîtrise des stocks

Les marchandises sont contrôlées quelle que soit leur provenance (fournisseur, atelier de fabrication), 
puis stockées (CMUP, LIFO, FIFO, N°lot, N°de série) et prêtes à être livrées selon les priorités clients. 
De nombreux indicateurs clés vous permettent également de contrôler le niveau de stocks (rupture, 
invendus).

Maîtrise de l’intégralité de la chaîne commerciale 

Contrôle de la fabrication

Adaptée aux entreprises du secteur 
industriel (assemblage, sous-traitants, 
fabricants), notre solution permet de 
recenser les composants et ressources 
mobilisés, d’ordonner la fabrication, de 
contrôler le coût de revient, et de respecter 
les délais de fabrication afin d’honorer les 
commandes. Pour cela, vous accédez à 
de nombreux indicateurs clés.

Organisez étape par étape la fabrication 

Organisation des prestations de service

Quelle que soit l’activité (location de 
matériel, services aux entreprises, 
consulting, formation), vous réservez les 
ressources nécessaires à la réalisation 
de vos prestations de services, gérez 
les tâches dans l’outil de planning de 
la gestion commerciale et facturez vos 
prestations. Grâce à de nombreux 
indicateurs clés et tableaux de bord, 
vous disposez d’une vision précise de 
votre activité.

Organisez votre planning d’intervention
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Gestion de la relation clients

Rationnalisation de la fabrication et des coûts  
de stockage et d’achat

Contrôle des achats et approvisionnements.•	
Maîtrise des stocks.•	
Optimisation des emplacements de stockage.•	
Contrôle qualité des marchandises.•	
Contrôle de la chaîne de fabrication.•	
Contrôle des coûts de revient de fabrication.•	

Suivi des performances commerciales

Analyse du portefeuille produits et services •	
(produits vedettes, invendus).
Segmentation et comportement des clients •	
(panier moyen).
Géomarketing (répartition des prospects  •	
et des clients).
Analyse de la rentabilité des actions marketing.•	
Suivi des plannings d’interventions ou de prêts •	
de marchandises. 

Suivi de la relation clients

Améliorer l’efficacité des actions de prospection 
nécessite un outil pour structurer et automatiser 
l’activité des commerciaux. Sage CRM vous 
permet d’historiser l’ensemble des échanges clients 
(appels, e-mails, fax, rendez-vous) afin d’exploiter 
efficacement ces données pour automatiser le suivi 
et les relances des devis, cibler et réaliser les actions 
marketing, proposer des produits complémentaires. 
Vous identifiez immédiatement les principales sources 
de chiffre d’affaires pour optimiser vos dépenses 
marketing et anticiper l’évolution de l’activité. 
De même, l’analyse automatique de la base clients 
permet de détecter ceux qui deviennent inactifs et 
d’identifier les comptes clés. 

De plus, avec la mobilité, les agendas partagés, les rapports automatiques, la géolocalisation des clients 
et prospects, les portefeuilles d’affaires, vos commerciaux sont plus efficaces et réduisent le temps 
consacré aux tâches administratives afin de se concentrer sur ce qu’ils savent le mieux faire : vendre !

Prospection efficace

Réalisation d’actions commerciales ciblées.•	
Organisation des journées de travail  •	
des commerciaux.
Suivi des objectifs commerciaux et des affaires  •	
en cours.
Réduction des cycles de vente.•	
Traitement des factures.•	
Agendas partagés.•	

Réalisez facilement des emailings ciblés

Le Pipeline des ventes permet de gérer en 1 clic les affaires en cours 
pour une meilleure efficacité commerciale

«Comme nous fabriquons sur mesure, 
nous stockons beaucoup de pièces afin 
d’éviter les ruptures. Désormais avec 
Sage 100 Gestion Commerciale pour 
l’Industrie, grâce à la fiabilité des informations, 
disponibles en temps réel, nous éviterons 
ce surcoût de stockage en rationalisant 
nos réapprovisionnements.»
  
        Société Abiote 
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En créant Sage 100 Edition Pilotée, Sage a mis le décisionnel à la portée des PME. L’ Edition Pilotée est 
devenue en quelques mois l’offre de référence de Sage avec plus de 10 000 utilisateurs. Elle permet aux 
dirigeants, responsables financiers, comptables, commerciaux… d’être informés, d’analyser, d’anticiper et 
d’être alertés en temps réel pour agir au quotidien et prendre les bonnes décisions.

Elle repose sur un outil de création d’états et tableaux de bord utilisable sans compétence technique 
particulière ainsi que sur un catalogue d’états standards prêts à l’emploi. La nouvelle console de 
personnalisation permet le paramétrage centralisé et unique des indicateurs favorisant ainsi le partage 
d’un référentiel unique dans l’entreprise ainsi que l’approche multi-sociétés. Grâce au guide interactif, 
dernièrement enrichi de la rubrique « Mes Favoris », vous avez la possibilité d’accéder en 3 clics à vos 
tableaux de bord préférés.

Points clés

Création d’états et tableaux de bord à la •	
portée de l’utilisateur.
Richesse du catalogue d’états : 150 états •	
pré-paramétrés.
Multi-sociétés, multi-sources. •	
Gestion centralisée des indicateurs clés.•	
Analyse en temps réel (sur bases de  •	
données relationnelles uniquement).

Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée, solution multi-sources, vous permet de croiser, d’analyser et de 
comparer des données de la comptabilité avec les données des logiciels de gestion commerciale, de paie 
ou d’un simple tableur. Multi-sociétés, cette solution facilite la consolidation et la comparaison des données 
provenant de plusieurs sociétés. Le catalogue d’états de Sage 100 Comptabilité est livré avec plus de 150 
états, structuré autour de deux thématiques métiers :

Comptabilité-Finance : pilotez votre activité

Le suivi de votre activité et de votre rentabilité 

Vous pouvez suivre votre activité et contrôler 
la rentabilité de votre entreprise à travers trois 
axes d’analyse :

Suivi de l’activité et de la rentabilité.•	
Analyse financière.•	
Analyse des risques et opportunités.•	

Suivez en temps réel votre rentabilité

Le pilotage
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Le catalogue d’états livré avec Sage 100 Gestion Commerciale Edition Pilotée s’articule autour de deux 
objectifs métiers :

Le développement commercial

Suivi du CA facturé, à livrer, etc.•	
Carnet de commandes.•	
Portefeuille des affaires en cours.•	
Contribution à la marge de l’entreprise.•	
Analyse multi-axes du chiffre d’affaires •	
et de la marge.
Traçabilité par numéro de série ou lot.•	
Segmentation client.•	

L’optimisation de la gestion opérationnelle

Suivi du CA facturé, à livrer, etc.•	
Tableaux de suivi des achats, des ventes,  •	
des stocks, etc.
Analyse multi-axes.•	
Commandes en attente ou en retard •	
de livraison.
Alerte sur les retards de fabrication.•	
Risque de rupture de stocks •	
ou de sur-stockage.
Retard d’intervention ou de livraison •	
de service.

La maîtrise de vos équilibres financiers 

Vous pouvez comprendre et maîtriser vos équilibres 
financiers à travers trois axes d’analyse :

Position de trésorerie.•	
Suivi des équilibres financiers.•	
Performance financière.•	

Sage 100 Gestion Commerciale Edition Pilotée 
permet une analyse commerciale approfondie pour 
une gestion dynamique et pro-active. Vous accédez 
rapidement à toutes les données commerciales 
nécessaires : palmarès des ventes, portefeuille 
d’affaires en cours, panier moyen, etc. 
La convivialité de l’interface utilisateur vous permet 
de créer vos propres états de façon simple et 
intuitive.
Grâce au « Simulateur », vous avez également la 
possibilité de réaliser des projections d’atteinte de 
vos objectifs de chiffre d’affaires.

Gestion commerciale : dopez votre performance

Le simulateur pour passer de l’objectif au plan d’actions

Analysez l’évolution de vos équilibres financiers
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Le recouvrement de créances. 1. 

La gestion des règlements. 2. 

La création de comptes clients. 3. 

La création de fiches articles. 4. 

La gestion des achats. 5. 

La création de devis. 6. 

La création d’avoirs. 7. 

La gestion des notes de frais. 8. 

La gestion des demandes de congés.9. 

Au final, ce traitement mutualisé de l’information impacte positivement sur la productivité des équipes 
et contribue à l’amélioration de la performance de l’entreprise.

Le workflow

Sage 100 Workflow est une solution transverse qui propose en standard la gestion automatisée des 
9 processus métiers les plus courants au sein des PME et qui nécessite un processus de demande 
d’approbation. Tous les salariés concernés, y compris ceux qui ne sont pas utilisateurs de la solution 
de gestion, ont accès à un portail collaboratif qui permet de déposer, suivre et valider les demandes.
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Sage 100 Edition Entreprise

Depuis plus de 20 ans, Sage a pour mission de simplifier la gestion des entreprises en privilégiant la 
proximité avec ses clients et l’approfondissement de la connaissance métier. A l’heure où plus de deux 
PME sur trois envisagent de renouveler leur équipement de gestion par une solution intégrée, Sage répond 
à ce besoin d’intégration des données en créant Sage 100 Edition Entreprise, une gamme qui couvre 
l’ensemble des besoins de la PME en matière de gestion au travers de trois solutions intégrées :

Sage 100 Entreprise.•	
Sage 100 Suite Comptable et Financière.•	
Sage 100 Suite RH.•	

Grâce aux solutions intégrées, les PME partagent des données cohérentes et homogènes. L’ensemble 
de nos ERP sont dotés d’un espace personnalisable. Les collaborateurs peuvent accéder, selon leur 
métier, aux informations légales, applications “Mes Favoris”, déclarations fiscales ou sociales. Uniquement 
disponibles en base de données relationnelle, nos ERP s’intègrent avec n’importe quelle application métier 
offrant ainsi une grande flexibilité.

Bénéfices

Base de données unique.•	
Centralisation de l’information.•	
Pilotage des données. •	

Sage 100 
Entreprise

Sage 100 
SCF

Sage Suite 
RH

Bureau Sage ✓ ✓ ✓

Pilotage, tableaux de bord & simulateur ✓ ✓ ✓
Base de données relationnelle ✓ ✓ ✓
Intégration avec les autres solutions Sage 100 ✓ ✓ ✓
Développements spécifiques ✓ ✓ ✓

Comptabilité, finance, recouvrement, trésorerie, 
immobilisations ✓ ✓

Gestion de la relation clients ✓
Paie & RH ✓

✓Gestion commerciale
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Sage 100 Entreprise

Intégration naturelle avec toutes les •	
applications Sage 100.
Personnalisation : sur-mesure et intégration •	
avec vos applications spécifiques.

Sage 100 Entreprise est le premier ERP 
dédié aux PME. Il concentre l’intégralité 
des fonctions comptables, financières et 
commerciales à travers une base de données 
unique.

Pilotage

Pilotage

Intégration

Sage 100 Entreprise centralise l’information de tous les services (facturations des dernières ventes, 
états de fabrication, plannings d’intervention, situations de trésorerie, recouvrement et CRM). Il s’intègre 
naturellement avec Sage Paie & RH, Sage 100 Workflow, Sage e-commerce et Sage 100 Etendue.

Personnalisation

L’ERP offre un espace de travail simple et convivial au travers du bureau Sage. Entièrement personnalisable, 
l’utilisateur accède à un tableau de bord, aux informations légales de la Revue Fiduciaire, et à ses «favoris».

«J’ai été formée le jour même 
de l’installation et ai pu participer 
au paramétrage. Cela a pris 
deux, trois jours.»
  
           Label vie

Sabine Meyer,
Responsable financière

Déploiement rapide

Sage 100 Entreprise répond aux contraintes économiques 
en garantissant un temps de déploiement maîtrisé 
(15 jours) et une prise en main rapide. Ergonomique et 
simple, il s’adapte aux besoins métiers de chaque utilisateur 
quelles que soient leur activité (Industrie, Négoce, Services) 
et leur fonction (comptabilité, finance, achats, ventes, stocks, 
fabrication, trésorerie, relation clients, etc.).

Evolutivité

Sage 100 Entreprise est une solution évolutive permettant d’équiper les collaborateurs au fur et à mesure 
de la croissance de votre activité. Pour compléter vos besoins de gestion, l’ERP s’interface avec tous les 
logiciels Sage 100 (Point de Vente, Workflow, Mobilité, Paie & RH) ainsi que vos applications spécifiques.
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10 axes pour une gestion complète de la comptabilité 
 et de la gestion commerciale

Accélération du cycle de vente

Le traitement rapide des devis transforme 
vos prospects en clients et augmente votre 
portefeuille d’activité. Grâce aux indicateurs 
clés, vous analysez vos performances 
commerciales et développez votre CA.

Contrôle des achats et approvisionnements

Acheter au bon prix, négocier la marge 
fournisseur et obtenir les meilleurs tarifs 
permet de proposer des prix compétitifs à vos 
clients et d’augmenter votre rentabilité. Avec 
Sage 100 Entreprise, vous pouvez, à tout 
moment, consulter la liste de vos fournisseurs 
et disposer de toutes les informations pour 
décider. 

Maîtrise des stocks

Les marchandises sont contrôlées, 
stockées (CMUP, LIFO, FIFO, N° lot, 
N° de série) et prêtes à être livrées selon les 
priorités clients. De nombreux indicateurs 
clés vous permettent également de contrôler 
le niveau de stocks (rupture, invendus).

Contrôle de la chaîne de fabrication

Adaptée aux entreprises du secteur industriel 
(assembleurs, sous-traitants, fabricants) 
Sage 100 Entreprise permet de recenser 
les composants et ressources mobilisés, 
d’ordonner la fabrication, de contrôler le 
coût de revient, et de respecter les délais de 
fabrication afin d’honorer les commandes.

Organisation des prestations de service

Quelle que soit l’activité (location de 
matériel, services aux entreprises, 
consulting, formation), vous réservez les 
ressources nécessaires à la réalisation de vos 
prestations de services, gérez au quotidien 
leurs tâches dans l’outil de planning de  
Sage 100 Entreprise et facturez vos 
prestations.

Pilotage de l’activité commerciale

Grâce à de nombreux indicateurs clés, 
vous accédez aux informations vous 
permettant de gérer, analyser et agir en cas 
de défaillance. Vous pouvez consulter des 
statistiques relatives aux stocks, achats, 
ventes, fabrication, ou créer des scénarii de 
performance grâce aux simulateurs.

Gestion commerciale

Couverture fonctionnelle 
et respect des obligations légales

Comptabilité générale, auxiliaire, analytique 
et budgétaire.
Etats comptables : compte de résultat, bilan, 
balances, grand livre.
Gestion des immobilisations.
Gestion des moyens de paiement avec les 
banques.
Automatisation des processus de gestion.

Suivi de la trésorerie

Véritable clé dans la gestion de vos liquidités, 
Sage 100 Entreprise, dispose d’une approche 
de la trésorerie unique sur le marché : visibilité 
optimale de votre trésorerie, tableaux de 
bord, identification des retards de paiement.

Amélioration du recouvrement 
des créances clients

La fonction recouvrement vous permet de 
diminuer vos risques d’impayés par une 
relance scénarisée et automatisée de vos 
clients en retard de paiement.
 
Analyse financière

Le pilotage vous permet de mettre en 
perspective vos données comptables et 
financières afin de comprendre rapidement 
vos points faibles et d’identifier vos 
axes de croissance. Suivez également 
quotidiennement l’évolution de vos ratios 
financiers tels que vos SIG et votre BFR. 
Enfin, agissez sur les leviers de création 
de valeur afin d’améliorer votre rentabilité.

Comptabilité - Finances
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Sage 100 Suite Comptable et Financière

Sage 100 Suite Comptable et Financière garantit 
une tenue comptable rigoureuse et conforme aux 
obligations légales. Sa couverture fonctionnelle 
unique sur le marché répond à l’ensemble des 
besoins des PME en matière de comptabilité 
(générale, auxiliaire, analytique, budgétaire), 
de gestion, d’immobilisations, de trésorerie et 
d’analyse financière. Depuis un seul point d’accès, 
Sage 100 Suite Comptable et Financière couvre 
l’ensemble des besoins de gestion comptable, 
financière ainsi que de gestion du risque client.

Pilotage

Pilotage

Simplification de la gestion

Rapide à installer et simple à prendre en main, 
Sage 100 Suite Comptable et Financière constitue 
le point d’entrée dans votre univers comptable et 
financier. Vous pouvez facilement personnaliser 
votre espace de travail à partir du bureau Sage 
et accéder de façon intuitive à l’ensemble des 
informations stratégiques sur la santé de votre 
société.

Pilotage de la performance

Le pilotage vous offre une lecture fine de votre 
activité et répond à 4 objectifs :

Comprendre sa structure financière.•	
Suivre l’activité et la rentabilité, en temps réel.•	
Maîtriser les équilibres financiers.•	
Identifier les leviers de création de valeur.•	

Profitez d’une visibilité parfaite sur le chiffre 
d’affaires, les charges, le compte de résultat 
et les SIG de votre entreprise. Obtenez des 
analyses approfondies grâce aux fonctionnalités 
décisionnelles et des alertes vous avertissent en 
cas d’évolutions anormales.

Maîtrise de la trésorerie

La trésorerie est un moteur de croissance et de 
développement pour les PME. A la question : 
« Comment sécuriser et améliorer sa trésorerie ? », 
Sage 100 Suite Comptable et Financière apporte 
une réponse pragmatique et vous accompagne 
étape par étape :

Réduction des frais bancaires.•	
Anticipation des échéances financières.•	
Identification des clients en retard de paiement.•	
Recouvrement automatique des impayés.•	
Amélioration de la trésorerie.•	
Optimisation de la gestion des placements.•	
Réduction du risque client.•	

Réalisez vos projections aisément grâce au simulateur

La fonction recouvrement, un antidote  
au risque client

N’ayant pas toujours les ressources pour 
gérer le risque client, les PME disposent 
aujourd’hui d’une alternative au laisser-faire. 
Sage 100 Suite Comptable et Financière assure 
le processus de recouvrement des créances 
impayées et permet aux entreprises de se 
concentrer sur l’essentiel.
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Comptabilité

Gestion Comptable

Comptabilité générale.•	
Comptabilité auxiliaire.•	
Comptabilité analytique et budgétaire.•	
Bilan et compte de résultat.•	
Soldes intermédiaires de gestion.•	

Moyens de paiement

Gestion des moyens de paiement.•	
Exploitation des relevés de comptes.•	
Communication bancaire.•	
Virements et prélèvements SEPA.•	

Immobilisations 

Acquisition et cession.•	
Gestion des différents modes •	
d’amortissements.
Plan d’amortissement économique, •	
fiscal et dérogatoire et natif.
Optimisation des amortissements •	
dérogatoires.
Révision du plan d’amortissement.•	
Prise en charge des impacts fiscaux.•	

Finances

Trésorerie

Visualisation des comptes bancaires.•	
Identification des retards de paiement.•	
Prévisions de trésorerie.•	
Situation nette de trésorerie.•	
Gestion des virements.•	
Gestion des placements.•	
Gestion des financements.•	
Gestion des OPCVM.•	

Recouvrement des impayés

Gestion automati•	 que des relances 
préventives. 
Création de scénarii de recouvrement •	
amiable et contentieux.
Liste des interventions à effectuer. •	
Alerte et gestion des priorités.•	
Génération automatique des actions •	
à réaliser.
Facturation et comptabilisation des frais •	
d’impayés et des pénalités de retard.
Comptabilisation des écritures de provisions•	  
et de créances irrécouvrables.

Pilotage et décisionnel

Suivi de l’activité et de la rentabilité.•	
Maîtrise des équilibres financiers.•	

Sage 100 Suite Comptable et Financière

Bénéfices

Diminution des créances et du risque client.•	
Amélioration et sécurisation  de la trésorerie.•	
Réduction des délais de Paiement.•	

« La sécurisation de la trésorerie 
est aujourd’hui la priorité pour 82% 
des dirigeants de PME »  

Institut Sage 
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Sage 100 Entreprise Etendue est la solution idéale pour :

•	équiper à coût raisonnable des utilisateurs occasionnels avec une installation légère,

•	permettre aux dirigeants de petites structures d’avoir accès en permanence à leurs données de 
gestion depuis leur domicile ou lorsqu’ils sont en déplacement,

•	autoriser l’accès à des fonctionnalités innovantes à de nouvelles populations au sein de l’entreprise 
telles que les responsables de stocks ou les magasiniers.

Une solution intuitive et ergonomique
Grâce à une interface simplifiée 100% web avec peu ou sans connaissance en gestion, vous pouvez vous 
approprier facilement la solution. Capitalisant sur la technologie Web 2.0 (1) , Sage 100 Entreprise Etendue 
vous propose une navigation intuitive. De plus, aucune installation n’est requise sur le poste, il vous suffit de 
vous connecter au réseau de l’entreprise. L’administration centralisée facilite la maintenance et la gestion des 
mises à jour, réduisant ainsi les coûts.

Complémentaire à votre ERP, la solution vous permet de visualiser les statistiques sur la comptabilité, les 
fournisseurs, les articles, ou encore les clients ainsi que des tableaux de bord adaptés à vos profils. Quelque 
soit votre métier, vous disposez des fonctions dont vous avez besoin et accédez à un espace personnalisé.

Un intranet d’entreprise 
pour communiquer avec 
vos salariés
La solution vous offre de nombreuses 
fonctions d’intranet d’entreprise : 
vous pouvez à tout moment poster 
des informations sur votre entreprise, 
prévenir vos salariés des nominations, 
nouveaux venus ou encore 
changement d’organisation. Vos 
salariés pourront également accéder 
à l’annuaire de l’entreprise. Autant 
d’informations permettant de renforcer 
la communication interne de votre 
entreprise.

Sage 100 Entreprise Etendue,
vos données où vous voulez quand vous voulez

(1) Accessible depuis les principaux navigateurs Web du marché : Firefox, 
Internet Explorer, Safari ou encore Google Chrome.
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A tout moment - à son bureau, en déplacement, il devient simple pour le dirigeant de consulter le chiffre 
d’affaires ou de publier des informations à partager avec les salariés.

Commercial

En un clic, le responsable commercial 
peut consulter le chiffre d’affaires, le 
catalogue article, la liste des clients et 
valider une commande.

Comptable

A partir de son bureau ou en 
déplacement dans d’autres filiales 
de la société, le comptable peut 
consulter et saisir les écritures, suivre 
les règlements, visualiser son tableau
de bord et s’informer à tout moment 
de l’activité financière.

Acheteur

Le ou les acheteurs - en déplacement 
ou à partir de leur bureau - peuvent 
saisir une facture, comparer les 
tarifs fournisseurs pour mieux les 
négocier et consulter le catalogue 
article très facilement afin de lancer 
un réapprovisionnement en cas 
d’urgence.

Responsable des Stocks

A partir de son bureau ou lors de visite 
d’entrepôt, le responsable des stocks 
peut visualiser les stocks, localiser 
les articles à livrer ou lancer un 
réapprovisionnement en cas d’article 
manquant. Le contrôle qualité peut 
également se faire directement à partir 
de la solution Sage 100 Entreprise 
Etendue.

4 profils pour 4 métiers

Visualisez l’espace de stockage en un clic

Accédez à votre espace personnalisé
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Les services clients
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Les services clients

Confort
Pour vous garantir un confort optimal dans l’utilisation quotidienne de vos 
logiciels, vous bénéficiez de :

100% de garantie de prise en charge Hotline,•	
Mises à jour gratuites,•	
Information périodique.•	

Accompagnement
Au-delà du choix de votre solution, nos partenaires, revendeurs experts de 
nos offres ou spécialisés, vous proposent une large palette de services de 
proximité :

La prise en main facilitée•	  de votre solution,
La montée en compétence•	  sur votre solution à travers des formations,
Un accompagnement•	  dans la mise en place des paramétrages simples 
ou spécifiques.

Privilèges 
Des remises promotionnelles régulières et exclusivement réservées aux 
clients abonnés,

Un accès prioritaire•	  aux informations Sage,
50% de remise•	  sur le prix public de réparation des fichiers    
(en standard) chez Sage,
20% de remise•	  sur le prix public des prestations complémentaires 
assurées par Sage.

Sage vous propose une formule d’assistance adaptée à vos besoins, pour simplifier votre gestion au 
quotidien et vous faire gagner du temps. Sage vous offre également la possibilité d’être rapidement 
opérationnel sur votre logiciel et de monter en compétence au fil du temps.

Sage 

c’est un réseau de plus de 
120 partenaires

répartis sur le Maghreb

pour vous accompagner !
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